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405 rue Notre-Dame, Gatineau (Québec) J8P 1L7 

tél.: 819-663-2999 Fax: 819-663-4124 

www.amicalepersonneshandicapees.com 

Club Optimiste de Gatineau   

62 boul. Gréber 

C.P. 82007, Gatineau (QC) 

J8T 8B0 

Président 
Louis Dubois 819-663-0068  

 
Bonjour chères citoyennes et citoyens du district du Lac-Beauchamp.  

Un de mes objectif comme élu est d’être accessible, disponible et de vous transmettre le plus 
d’information possible voici pourquoi j’ai créé mon infolettre. 

Depuis ma première élection en 2016, j’ai toujours mis le plus d’information possible sur les 
médias sociaux.  En juin 2017, j’ai distribué à toutes les portes du district un bulletin de quar-
tier, j’ai fait aussi mon programme de campagne, mon bilan de mes 6 premiers mois en plus de 
mettre plein d’information qui pourrait vous intéresser 
sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube ..  J’ai créé des pages pour vous tenir informés des 
gros dossiers :  Réfection de la rue Notre-Dame, Les pluies diluviennes et les refoulements d’égout/
Infiltrations, les moustiques, Les travaux planifiés, …   J’ai fait des vidéos pour vous aider à 
m’aider:  Rapporter au 3-1-1 avec un téléphone cellulaire, Savoir se protéger des refoulements, … 

ET MAINTENANT? J’ai choisis de cesser de faire des bulletins imprimés et distribués pour 
des raisons écologiques, logistique et économiques je vais maintenant rejoindre mes ci-
toyens via une infolettre! et par le fait même encourager Adnetis, une entreprise locale! 
Merci de vous inscrire via ce lien:  http://jeanfrancoisleblanc.ca/
infolettre 

Je m’engage à ne pas vous inonder d’infolettres mais de vous trans-
mettre de l’information pertinente de ce qui se passe dans le district 
lorsque j’aurai suffisamment d’information. 
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http://jeanfrancoisleblanc.ca/wp-content/uploads/2016/02/Bulletin-de-votre-district_Jean-Francois-Leblanc_Lac-Beauchamp-Gatineau.pdf
http://jeanfrancoisleblanc.ca/wp-content/uploads/2016/02/Bulletin-de-votre-district_Jean-Francois-Leblanc_Lac-Beauchamp-Gatineau.pdf
http://jeanfrancoisleblanc.ca/programme-electoral-2017/
http://jeanfrancoisleblanc.ca/bilan180jours/
https://www.facebook.com/jeanfrancoisleblanc.ca/
https://www.linkedin.com/in/solutionniste/
https://twitter.com/jfleblancca
https://www.youtube.com/channel/UCieCxVTdjWbuuTjSTgZP2KA/videos
http://jeanfrancoisleblanc.ca/reamenagement-de-la-rue-notre-dame/
http://jeanfrancoisleblanc.ca/pluies-diluviennes-lac-beauchamp-etat-de-la-situation/
http://jeanfrancoisleblanc.ca/pluies-diluviennes-lac-beauchamp-etat-de-la-situation/
http://jeanfrancoisleblanc.ca/information-sur-les-moustiques/
http://jeanfrancoisleblanc.ca/rues-district-du-lac-beauchamp/
https://www.facebook.com/jeanfrancoisleblanc.ca/posts/2126232414056743
https://www.facebook.com/jeanfrancoisleblanc.ca/posts/2307328689280447
http://adnetis.com/
http://jeanfrancoisleblanc.ca/infolettre
http://jeanfrancoisleblanc.ca/infolettre
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CVQ DU VIEUX-GATINEAU 

«ENSEMBLE ET SOLIDAIRES  POUR UN MIEUX-ÊTRE DANS  

UN VIEUX-GATINEAU DYNAMIQUE»  

 
Chers résidentE, membres, partenaires et collaborateurs, 

Grace à votre implication et votre engagement,  votre CVQ du Vieux-Gatineau devient un ac-
teur-clé ancré dans ses communautés mais aussi présent à l’échelle du secteur de la Ville par 
l’entremise de plusieurs comités et divers dossiers. Merci à vous tous et à toutes! 
 

Pour l’année 2018-2019, nous avons beaucoup de chantiers de développement en cours, 
entre autres: l’opérationnalisation de notre plan stratégique autour des axez suivants: Pauvre-
té et exclusion (logement, sécurité alimentaire, emploi), participation citoyenne, Saines habi-
tudes de vie, développement de la petite enfance et le développement organisationnel. Rap-
pelons que notre mission est: « Mobiliser et concerter la population et les partenaires pour 
assurer le développement et l’épanouissement des diverses communautés du Vieux-Gatineau 
». 

Pour s’impliquer il y a plusieurs façons:  s’inscrire à notre info-lettre pour recevoir des nou-
velles,  vous pouvez devenir membre gratuitement, vous pouvez assister à nos réunions de 
différents comités, vous pouvez participer à l’organisation  de certains évènements (fêtes de 
quartier, foire communautaire, Bazar de L’emploi...et plus encore).  

 

Assemblée générale d’information 

Mercredi 20 février 2019 

À 18H30 

89, rue Jean-René-Monette, J8P 5B8, Gatineau 

 
Pour informations: 

Mustapha Bahri, Directeur géneral 
Téléphone: 819 893-4300 ou info@cvqvg.ca 

Site web: www.cvqvg.ca 
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Comité citoyens Apollo-Desnoyers  

Depuis la dernière fois que je vous ai écrit un texte dans ces pages, le projet de revigorer 

le secteur Apollo (Entre Montée-Paiement, St-René, Gouin et Laviolette) a pris beaucoup 

d’expansion. Non seulement nous sommes passés dans vos rues afin que vous remplis-

siez le questionnaire, mais un comité de citoyens a vu le jour.  

Ce comité composé d’une dizaine de personnes a été construit grâce à ce même ques-
tionnaire que bon nombre d’entre vous ont rempli. En effet, toutes personnes qui ré-
pondaient vouloir en faire partie étaient automatiquement contactées. D’ailleurs, nous 
vous s’y invitons chaleureusement à venir y participer afin de découvrir ce que repré-
sente un comité de citoyens et bien sûr de nous connaître. Pour vous informer de 
l’heure et du lieu de la prochaine rencontre, vous pouvez me contacter, Marie-Hélène 
Gélinas, au numéro suivant : 819-893-4300 ou au courriel suivant :  

vgcomite@gmail.com.  

Quelques activités initiées par le comité: 

 Café-rencontres 

 Fête de quartier 

 Fête d’Halloween 

 Marches exploratoires du quartier 

 Et plus encore…... 

Marie-Hélène Gélinas 

Intervenante de quartier 

Comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau 

89, rue Jean-René-
Monette  

819-893-4300 

vgcomite@gmail.com 

Site web: http://cvqvg.ca/ 

mailto:vgcomite@gmail.com
mailto:vgcomite@gmail.com
http://cvqvg.ca/
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Qu’est-ce que la revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau (RUI-VG) ? 

C’est une démarche qui vise à améliorer les conditions de vie de toutes et de tous dans le quar-

tier.  

REVITALISATION : c’est une démarche de développement global : économique, 

 social et culturel;  

URBAINE : il s’agit de repenser et de réaménager le Vieux-Gatineau; 

INTÉGRÉE : elle mise sur la contribution conjointe des citoyens, de la ville et des or-

ganisations du milieu.  

 

Comment s’impliquer dans la démarche?                                                                                                                                             

En vous inscrivant pour recevoir les invitations des rencontres, vous pourrez assister et contri-

buer aux rencontres pour être au courant des projets dans le Vieux-Gatineau et donner votre 

avis sur ceux-ci ou des problématiques vécues dans le quartier. Il est aussi possible d’assister et 

de s’impliquer aux comités organisateurs des rencontres.  

Pour vous inscrire et recevoir les invitations: 

Mélanie Sarazin 

89, rue Jean-René-Monette 

Téléphone: 819 893-4300 

ruivieuxgatineau@gmail.com 

 

 

 

Le projet de revitalisation urbain a besoin 
de vous ! 

Nous sommes à la recherche de citoyennes et de ci-
toyens  qui aimeraient s’impliquer dans le quartier du 

Vieux-Gatineau. 

La RUI-VG sera présente à la 

Place Noël le 1
er

 décembre  
au Marché Notre-Dame.  

 
Venez nous rencontrer ! 
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la campagne annuelle Donnez un peu, aidez beaucoup qui s’est tenue du 23 
août au 9 septembre, les généreux clients du magasin Provigo Éric Charron   ont 
fait des dons totalisant 370.52$. Ce montant sera versé directement à l’orga-
nisme le comité des dépannages de Gatineau  .  

« Nous oublions sou-
vent à quel point un 
petit don peut aider les 
autres et faire une 
grande différence dans 
notre communauté. La 
générosité des clients 
lors de leur passage 
aux caisses est inesti-
mable pour les pro-
grammes caritatifs que 
nous finançons », sou-
ligne Éric Charron . « Provigo s’engage à redonner à la communauté qu’elle des-
sert, tout en s’impliquant et en apportant du soutien et des ressources aux orga-
nismes de bienfaisance locaux. La campagne Donnez un peu, aidez beaucoup 
repose entièrement sur la générosité de notre clientèle et c’est pourquoi, au 
nom de Provigo, je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont 
fait un don et qui ont ainsi pu contribuer à ce succès. »  

  Merci et au plaisir de vous voir !  

Pour information :  
M. Éric Charron  

Provigo Gatineau  
381, boul.Maloney Est   

819-663-5374 ou  Smp8053d@provigo.ca 
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Le CVQ  est à la recherche continue des bénévoles: 

Si vous voulez participer avec nous au développement et l’épanuissement de nos commu-
nautés, la porte est ouverte: 

 Bénévolat dans un évenement 

 Siéger sur un de nos comités (Pauvreté, lodgement, sécurité 
alimentaire, emploi….. 

 Assister à nos Assemblées générales 

 Et plus encore 

 
Pour informations: 

Mustapha Bahri, Directeur géneral 
Téléphone: 819 893-4300 ou info@cvqvg.ca 

Site web: www.cvqvg.ca 

 

En personne au 89, rue Jean-René-Monette, J8P 5B8, Gatineau 

Dépannage Alimentaire 

La Guignolée est arrivée:  Le 2 décembre nous passerons de porte en 

porte pour amasser des denrées alimentaires non périssables et de l’ar-

gent qui serviront à confectionner les paniers de Noël et à débuterl’année 2019. 

Grande guignolée des médias: Le 6 décembre ce sera la Grande Guignolée des Médias. De 6 

à 9 heures, nous amasserons argent et dons de nourriture pour les plus démunis. 

Pour plus d’information ou si vous pouvez aider contactez Louise Petitclerc  
au 613-293-4818. 
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2018 

30 

novembre 
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Femmes de l’Outaouais 
 
Un lieu de rencontre qui a été créé dans le but de briser l'isolement des femmes au 
moyen de l'échange, l'éducation, l'accompagnement et la collaboration. 
  
Un lieu d'information, aide et soutien, pour les femmes, visant la défense de leurs 
droits.  

Les grands objectifs 
 
Briser l'isolement des femmes      Favoriser la prise en charge 

 
Stimuler l'entraide et la solidarité      Organiser des activités de formation 

 
Informer les femmes sur leurs droits     Développer l'amour et l'estime de soi 

 
Informer et outiller les femmes aînées     Promouvoir de saines habitudes de vie 
 

Nous poursuivons trois grands volets qui sont :  
 
1- Les rencontres thématiques tels que les conférences, la cuisine économique et 
    les soupers partages. 
 

2- L’art créatif tel que le tissage de bijoux avec billes de verre, le tricot et le faux 
    vitrail. 
 

3- La croissance personnelle. 
 
 

Des programmations avec l’horaire des activités sont disponible dans le présentoir 
au : 

Centre Jean-René Monette, 89 Jean-René Monette Gatineau, Québec 
 

Pour nous rejoindre Tel : 819-893-1116 

Adresse courriel : femmes-de-loutaouais@hotmail.com 
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VOTRE MAISON DE QUARTIER !!!  

La maison de quartier Notre-Dame (MQND) organise des activités PAR et POUR les rési-

dents du  quartier, favorisant la mobilisation des résidents afin d’offrir des activités à 

leur image.  

Voici quelques activités/projets de la maison de quartier en date d’aujourd’hui : 

VOUS VOULEZ... 

- participer à des activités existantes? 

- suggérer des activités à mettre sur pied? 

- vous impliquer au sein de votre maison de quartier? 

 Initiation à  

l’informatique 

 Groupe Vie Active 

 Cafés rencontre 

 Système  d’échange lo-

cal 

 Fêtes de quartier 

 Groupe de méditation 

 Jardin communautaire 

 Cuisine collective pour personnes seules 

 Semaine de relâche 

 Retour en classe (Magasin partage) 

 Accompagnement en rédaction 

 Couture et tricot (enfants et adultes) 

 Accès à l’internet 

 Patin sur glace 
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La Maison de Quartier Notre-Dame propose des activités gratuites pour ses 

résidents. Nous vous invitons à y participer en grand nombre! 

Le Groupe de Méditation 

 

 

Les Cafés Rencontre 
Les rencontres ont lieu les mardis de 14h à15h30 

Autour d’un bon café ou d’un thé chaud… pour  

échanger sur des thèmes, faire des jeux, etc. 

 

L’Initiation à l’informatique 
Le groupe se rencontre de façon hebdomadaire dans  

la convivialité. Le plan de cours se crée selon les besoins 

des participants. 

Pour plus d’information :  

819-893-MQND (6763)

info.mqnd@gmail.com 

Facebook: Maison de Quartier Notre-

Le groupe se réunit une fois par semaine et aborde, 

à travers la méditation, certains aspects de la vie, à 

la couleur du jour, et  selon besoins des participants. 
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Vous voulez faire de l’entraide? 

Vous voulez réseauter avec vos voisins? 

Vous voulez augmenter vos ressources? 

Vous voulez participer à créer un monde meilleur? 

 

Le système d’échange local Notre-Dame (S.E.L.) est pour vous!!! 

‘’Karine vous offre des savons, Isabelle garde vos enfants, Geneviève vous aide avec les ordina-

teurs et Alain peut peinturer votre cuisine! Et vous, qu’avez-vous à offrir?’’ 

Nous avons une vingtaines de membre, existons depuis 2016 et souhaitons agrandir notre 

cercle! 

Pour vous inscrire ou avoir de l’information: 

  MQND: Karine ou Jonathan 819-893-6763, sel. mqnd@gmail.com 

Partenaire financier:    
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